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Donald Trump et la question climatique
Vincent Rondreux Dr Pétrole et Mr Carbone Publié le 9 novembre 2016 

 Remise en cause de l’Accord de Paris sur le climat, arrêt des versements financiers
des Etats-Unis pour les projets des Nations-Unis sur les changements climatiques, 
revitalisation de l’industrie du charbon, accentuation de la recherche de gaz et de 
pétrole de schistes, réactivation de l’oléoduc Keystone… Tels sont quelques 
« projets » du prochain président américain Donald Trump… Avec l’assurance, 
s’ils sont appliqués, d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre en 
provenance des Etats-Unis.

Alors que la COP 22 (1) vient d’ouvrir à Marrakech et doit se poursuivre jusqu’au 18 
novembre, les jours « historiques » pour la planète se succèdent, mais pas dans le même 
sens: entrée en vigueur de l’Accord de Paris le 4 novembre puis élection « surprise » du 
milliardaire Donald Trump à la tête des Etats-Unis quatre jours plus tard.

L’entrée en vigueur de l’Accord de Paris est technique: elle a eu lieu de manière 
programmée, 30 jours après que 55 pays représentant au moins 55% des émissions 
de gaz à effet de serre aient ratifié le texte adopté par la communauté 
internationale lors la COP21, fin 2015 à Paris. Les pays l’ayant ratifié sont 
désormais plus de cent. Parmi eux, la Chine et les Etats-Unis qui ont tenu à 
montrer leur « accord » pour inciter d’autres pays à suivre leur voie. La COP 22 a 
de son côté prévu de discuter de la mise en œuvre de cet accord.
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Donald Trump durant sa campagne.

Les changements climatiques ? Un « concept » chinois pour affaiblir l’économie des
Etats-Unis 

L’élection du marchand de « rêve américain » Donald Trump à la Maison Blanche 
envoie quant à elle un énorme pavé dans cette mécanique qui paraissait jusqu’alors elle-
même « historique ». En effet, si les Etats-Unis ne pourront pas empêcher la mise en 
œuvre de l’accord de Paris sur le climat, selon la ministre de l’Ecologie française 
Ségolène Royal, ledit accord ne prévoit pas pour autant de sanctions pour ceux qui ne 
respecteraient pas leurs engagements. Or, Donald Trump a promis aux Américains de 
l’annuler, tout en évoquant son souhait de «     stopper tous les paiements des Etats-Unis 
pour les programmes des Nations-Unies relatifs aux changements climatiques     ». Donc, 
quid de l’objectif américain fixé par l’équipe Obama ? Quid de l’accord avec la Chine ? 
Quid du Fonds vert pour le climat afin d’aider les pays les plus vulnérables ?

D’autre part, le programme « American first » et les discours de Donald Trump, qui a 
déjà fait part de son climatoscepticisme à plusieurs reprises, laisse clairement envisager 
une accentuation de la recherche de gaz et pétrole de schiste (par exemple en forant sur 
les terrains fédéraux),  la réactivation du projet d’oléoduc Keystone entre le Canada et 
les Etats-Unis, rejeté par l’actuel président américain Barack Obama en 2015, ou encore 
une revitalisation de l’industrie US du charbon mise à mal depuis une dizaine d’années 
par la production de gaz à bas prix. Et ce type de promesses semble bien avoir porté ses 
fruits dans des états charbonniers et industriels comme la Pennsylvanie, la Virginie 
occidentale, le Michigan, l’Ohio, le Wisconsin…

Le bouleversement climatique qui s’annonce n’aura cure du « rêve américain » et 
de son effondrement

Traduction: l’application des « projets » de Donald Trump liés aux énergies fossiles, 
cœur de l' »indépendance énergétique » envisagée, c’est bien l’assurance de davantage 
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d’émissions de gaz à effet de serre en provenance des Etats-Unis. Ce qui n’est pas 
contradictoire de la part d’une personne qui « twittait » en 2012 que le «     concept de 
changements climatiques     » avait été créé par les Chinois pour affaiblir l’économie des 
Etats-Unis ou qui voudrait «     une bonne grosse dose de réchauffement climatique     » 
quand il trouve qu’il fait trop froid. Outre les émissions de gaz carbonique et de méthane
américaines, cela pourra en plus avoir un effet dévastateur sur les émissions des pays en 
développement, actuellement déjà en nette augmentation.

Les scientifiques avaient jusqu’alors des doutes sur les capacités réelles de l’humanité de
parvenir effectivement à limiter le réchauffement planétaire à +2°c depuis l’époque 
préindustrielle. Avec quatre ans de Donald Trump, ils risquent bien ne plus en avoir du 
tout… A moins que le choc de cette élection participe à faire prendre conscience à une 
masse critique d’individus que la mobilisation citoyenne et l’engagement de chacun 
dans sa propre transition réelle, sont les vrais moteurs de la nécessaire sortie des 
énergies fossiles… A moins que Donald Trump lui-même -sait-on jamais, mieux vaut 
tard que jamais- soit rattrapé par l’écrasante réalité et l’ampleur du bouleversement 
climatique qui s’annonce… Un bouleversement qui, pour sa part, n’aura cure du « rêve 
américain » et de son effondrement.

(1) 22e Conférence des parties (ou pays) adhérant à la Convention cadre des Nations-Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC).

Décroissance

«     La liberté de consommer est une illusion bien
cher payée     »

par Agnès Rousseaux Bastamag.net 25 mars 2013

« Nous avons réussi à créer de la misère et du mal-être dans des sociétés d’opulence 
matérielle », assène Vincent Liegey. L’ingénieur et porte-parole du Parti pour la 
décroissance ne se contente pas de pourfendre le mythe de la croissance infinie. Lui et 
les co-auteurs du livre « Un projet de décroissance » proposent d’accorder à chacun une 
« dotation inconditionnelle d’autonomie » : un revenu d’existence qui pourrait ouvrir 
bien des horizons. Et une invitation à nous questionner sur le sens de notre société.

Basta ! : Instaurer un revenu de base, aussi appelé revenu d’existence ou allocation 
universelle, est une revendication qui commence à émerger. Vous faites une 
nouvelle proposition en ce sens. En quoi votre projet est-il original ?

Vincent Liegey [1] : Le revenu d’existence consiste à donner à tous, de la naissance à la
mort et de manière inconditionnelle, un revenu. C’est une idée très ancienne que l’on a 
contribué à exhumer, mais avec un regard critique : ce type de revenu peut très bien 
s’inscrire dans le système économique actuel, sans le renverser ni le questionner. Même 
Milton Friedman, l’un des pères du néolibéralisme, était favorable à un revenu 
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d’existence – en supprimant minimas sociaux et syndicats, et en laissant agir la « main 
invisible » du marché ! Nous avons développé une proposition, la dotation 
inconditionnelle d’autonomie (DIA), qui s’appuie sur les réflexions passées, mais qui se 
situe hors du système marchand. Un revenu de base « démonétarisé », en quelque sorte.

Comment ce revenu sera-t-il versé aux citoyens ?

Nous proposons une DIA distribuée non pas en euros, mais en droits d’accès, en droits 
de tirage sur les ressources, et en système monétaire alternatif. Il s’agit de donner à tous 
ce qui est nécessaire pour avoir une vie décente et frugale : un « droit de tirage » sur le 
foncier, pour permettre à chacun d’avoir un logement, un local d’activité ou un lopin de 
terre pour être autosuffisant en nourriture. Un droit de tirage sur les ressources naturelles
de base, comme l’eau, le gaz et l’électricité : les premiers kWh ou m3 seraient gratuits. 
Et le tarif devient ensuite progressif pour pénaliser les consommations jugées 
excessives. Pourquoi devrait-on payer au même prix l’eau pour boire ou faire la cuisine, 
et celle pour remplir sa piscine individuelle ou laver son 4x4 ? La DIA donnerait 
également un droit d’accès, gratuitement, aux services publics, à l’éducation, à la 
culture, aux services de pompes funèbres... Et, troisième élément, une partie de la DIA 
serait versée en monnaie locale, pour encourager la consommation locale, par exemple 
pour l’alimentation ou l’habillement.

Cette proposition oblige à une réflexion collective sur ce que l’on produit, comment 
on le produit, et pour quel usage...

Nous sommes face à une crise systémique, dans laquelle tout est lié. 
Il est impossible – voire dangereux – de sectoriser les choses, sinon 
on perd le sens de ce que l’on fait. Comme le disait Nicholas 
Georgescu-Roegen, l’un des penseurs de la décroissance, on a 
commencé à se planter quand on a cloisonné les sciences [2]. Nous 

sommes capables de fabriquer des smartphones et des objets très complexes, mais 
incapables d’avoir du recul pour comprendre les impacts écologiques, culturels, sociaux 
de ces objets. Et beaucoup de gens ne savent plus pourquoi ils travaillent – à part 
recevoir un salaire. Il faut rompre avec la logique de fabrication d’objets à durée de vie 
limitée. Nous devons aussi sortir de l’obsolescence programmée culturelle, encouragée 
par la publicité, qui pousse à vendre de plus en plus de produits dont on n’a pas vraiment
besoin. Travailler plus, pour produire toujours plus de choses inutiles ! Beaucoup ne 
veulent plus de cette logique. La DIA permet de sortir du travail contraint, de cette 
obligation de subir des jobs qui ont de moins en moins de sens. Il s’agit d’expérimenter, 
retrouver un sens au travail, se réapproprier les outils. Et réparer, recycler, partager des 
savoir-faire pour que les gens deviennent autonomes.

Concrètement, comment mettre en place cette dotation inconditionnelle 
d’autonomie ?

Les scénarios de transition s’inscrivent dans le temps long. Et s’appuient sur le fait que 
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la transition est déjà en marche : il s’agit d’étendre toutes les initiatives concrètes qui se 
développent un peu partout dans le monde, en rupture avec le système dominant. Deux 
démarches peuvent ensuite servir de catalyseurs : la réduction et le partage du temps de 
travail, pour en finir avec le chômage et réinvestir le temps libéré dans la participation 
politique et le développement de ces alternatives concrètes. Le deuxième levier est la 
mise en place d’un revenu inconditionnel d’existence, très simple d’un point de vue 
technique, qui demande uniquement du courage politique. On donne 700 ou 1000 euros 
à chacun, à l’échelle d’une région, d’un pays ou de l’Europe. Les gens seront peu à peu 
libérés du travail contraint et pourront participer à cette transformation de la société. Et à
terme, on démonétarise ce revenu pour aller vers une dotation inconditionnelle 
d’autonomie.

Comment financer un tel projet ?

Le financement n’est pas un problème. Ce n’est pas une question comptable, mais un 
choix politique. Nos sociétés n’ont jamais été aussi riches matériellement. Elle 
atteignent pourtant des niveaux records d’inégalité – un rapport de 1 à 4000 entre les 
revenus minimum et maximum ! Première étape de la transition : refuser ces inégalités 
et mettre en place un revenu maximum acceptable. Un rapport de 1 à 4 entre revenu 
minimum et maximum nous semble intéressant. Il nous faut décoloniser notre 
imaginaire, notamment cette idée que devenir très riche est un objectif en soi, et que le 
mode de vie des très riches rend heureux – cela reste à prouver ! La première 
décroissance à réaliser est celle des inégalités. Ensuite, posons-nous la question : faut-il 
rembourser la dette publique, qui ne sera de toute façon jamais totalement remboursée ? 
A qui cela profite-t-il ? Quel intérêt de maintenir une monnaie forte ? Il faut sortir du 
dogme de l’indépendance des banques centrales, se réapproprier la création monétaire.

Le revenu maximum – et la décroissance – ne sont-ils pas une atteinte à la « liberté 
de consommer » ?

Nous vivons dans une illusion de toute-puissance, car nous ne voyons jamais les 
« externalités » de notre mode de vie. La liberté de conduire son 4x4 ? Totalement 
illusoire ! Celui qui conduit son 4x4 ne voit pas toutes les conséquences écologiques et 
humaines de ce geste. Le complexe militaro-industriel qui permet de contrôler les 
dernières ressources de pétrole, l’expropriation des populations pour cultiver des 
agrocarburants, les conditions de travail extrêmement dures pour produire les pièces de 
sa voiture. C’est une liberté bien cher payée ! S’il devait payer le prix réel ou subir lui-
même toutes ces contraintes, tous les sacrifices nécessaires pour une heure de jouissance
de sa voiture, il considérerait autrement cette liberté. Il ne s’agit pas d’interdire mais de 
montrer les coûts humains et écologiques réels, ce qui nous amène à regarder autrement 
beaucoup de consommations qui nous paraissent aujourd’hui anodines.

Entrer en décroissance, est-ce renoncer à un certain confort ?

Nous avons réussi à créer de la misère et du mal-être dans des sociétés d’opulence 



matérielle. Quelqu’un qui touche le RSA en France a des conditions de vie très dures, 
mais a pourtant une empreinte écologique qui n’est pas soutenable. On peut aujourd’hui 
avoir une bagnole et être miséreux. A cause de la manière dont on a organisé le travail, 
l’urbanisme, notre dépendance à un système extrêmement énergivore… Les études sur 
les indicateurs subjectifs de bien-être montrent que le plus important n’est pas le niveau 
de confort matériel en lui-même mais le niveau des inégalités : plus les inégalités sont 
fortes, plus le sentiment de mal-être sera fort. Aller vers des sociétés matériellement 
frugales, écologiquement soutenables, cela ne veut pas dire revenir à la bougie. L’enjeu 
est de revenir à une société beaucoup plus simple, à un autre type de confort matériel, 
sans remettre en question les avancées de la société actuelle. Sortir de la méga-machine, 
de la technostructure, comme y invitait Ivan Illich, autre penseur de la décroissance. 
Retrouver aussi ce qui a été détruit : convivialité, solidarité, le « buen vivir », ce concept
de la « vie bonne » développé en Amérique latine.

La dotation inconditionnelle d’autonomie remet-elle en cause la propriété privée ?

La propriété privée va souvent à l’encontre de l’intérêt général. On le voit de manière 
criante avec le foncier : il y a énormément de bâtiments vides et toujours plus de sans-
abris. C’est un choix politique, intolérable. Il faut appliquer les lois de réquisition. Idem 
pour la nourriture : un milliard de personnes sont en situation de malnutrition, alors que 
nous avons les capacités techniques de produire suffisamment pour tous. Nous sommes 
favorables à ce que le droit d’usage puisse remettre en question le droit de propriété. 
Cela peut se faire de manière barbare, en coupant des têtes – l’histoire l’a déjà montré. 
Mais nous sommes dans une démarche non-violente, à l’opposé des formes d’éco-
fascisme, qui voudraient, au nom d’une vérité politique, imposer par exemple une 
empreinte écologique soutenable du jour au lendemain à tout le monde. Le droit de 
propriété s’est mis en place historiquement par la violence, par des expropriations. Cela 
ne veut pas dire qu’il faut faire la même chose... Est-il possible aujourd’hui d’appliquer 
des lois de réquisition sans violence ? Qui peut le dire ?

Mettre en œuvre une dotation inconditionnelle d’autonomie, c’est aussi changer de 
rapport au politique...

Avant d’être un outil technique, la DIA est un outil de repolitisation de la société. Il 
s’agit de développer la participation, mais aussi la responsabilité. Nous vivons dans des 
sociétés où l’on ne voit jamais les conséquences de nos gestes de consommation. Nous 
voulons relocaliser, pour que les décisions soient prises par les personnes qui en 
subissent les conséquences. Une société démocratique est une société où chaque citoyen 
est capable d’être dirigé et d’être dirigeant, disait Cornelius Castoriadis, un des penseurs 
qui a influencé la décroissance, en citant Aristote. Il faut aussi utiliser tous les outils 
démocratiques à disposition : tirage au sort, délibération citoyenne, démocratie 
représentative et directe, référendums et préférendums...

« Ni relance ni austérité », affirmez-vous. La décroissance, cela passe par quoi ?



Les solutions politiques imaginées aujourd’hui ne sont pas bonnes. Avec l’austérité, on 
crée une société de croissance sans croissance. Il n’y a rien de pire. La relance n’est pas 
une solution non plus. Elle s’appuie sur l’imaginaire de la période enchantée des Trente 
Glorieuses et de son développement économique sans précédent, qui n’a été possible 
que parce qu’il fallait tout reconstruire, et qu’on avait un excès de ressources naturelles 
et énergétiques venant de nos anciennes colonies. Il n’est ni possible ni souhaitable de 
revenir à cette situation. L’austérité est barbare, la relance est une fuite en avant dans le 
mythe de la croissance.

Nous sommes face à l’effondrement d’une civilisation. Ce n’est pas nouveau, c’est un 
cycle normal dans l’histoire. Mais aujourd’hui l’ensemble de la planète est embarqué sur
ce Titanic. Et l’effondrement met en péril l’aventure humaine telle qu’on la connaît, et 
va transformer en profondeur nos conditions de vie. Ce sera un choc extrêmement 
violent. Nous essayons de comprendre cette crise anthropologique et de construire 
d’autres civilisations en rupture avec celle-ci. Avec une contradiction : il faut aller vite, 
tout en faisant quelque chose qui demande du temps. Un changement de nos habitudes, 
une décolonisation de notre imaginaire, une transformation de nos institutions qui sont 
toxico-dépendantes de la croissance...

Ce qui permettra d’aller vers la décroissance ? 

La décroissance est multiple, il n’existe pas un projet de décroissance, mais plusieurs 
transitions possibles. Il est important de cultiver une diversité d’approches et de 
sensibilités. Le but de la décroissance, à travers son slogan provocateur, est d’ouvrir des 
possibles de pensée. Nous tentons de penser l’utopie, ce vers quoi on veut tendre – sans 
peut-être jamais l’atteindre. Et de définir un projet de transition qui part de la société 
actuelle, tout en étant complètement en rupture avec celle-ci. Nous faisons évidemment 
face à de nombreuses contradictions. Nous sommes contraints de partir du modèle actuel
que nous n’avons pas choisi, ce qui oblige au compromis. L’important est de savoir où 
l’on va et d’assumer avec humilité et autocritique ces contradictions, en fonction des 
différentes stratégies choisies pour transformer la société en profondeur.

La décroissance fait-elle son chemin au sein des partis politiques et dans la société ?

Il y a quelques années, aucun parti de gauche ne se disait ouvertement anti-productiviste.
Aujourd’hui plus personne n’ose dire le contraire : même s’ils le restent culturellement, 
ces partis ont du mal à se définir comme étant productivistes. Le mouvement de la 
décroissance, à travers sa pensée radicale et son rôle d’empêcheur de penser en rond, est 
aujourd’hui écouté et respecté. Il interpelle. Deux mouvements se sont structurés : le 
Mouvement des objecteurs de croissance (MOC) et le Parti pour la décroissance 
(PPLD). On retrouve des objecteurs de croissance partout. Comme le dit Paul Ariès, ce 
mouvement est à la fois un ovni politique et une auberge espagnole, dont on a du mal à 
définir les limites. Et tant mieux ! Cela va bien au-delà de nos mouvements et des partis 
de gauche. Beaucoup de gens ne se définissent pas comme décroissants mais partagent 
un certain nombre de valeurs, essayant dans leur quotidien de se ménager des espaces de
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liberté, d’avoir un autre rapport à la consommation, au travail, un autre rythme de vie. 
C’est une invitation à aller plus loin dans les questionnements et à ouvrir des possibles 
pour sortir de la croissance.

Climat: l’agriculture souhaite être une solution au réchauffement

AFP Goodplanet.info Publié le : 10/11/2016

Paris (AFP) – Victime et coupable du changement climatique mondial, l’agriculture 
voudrait prouver qu’elle est aussi une solution au réchauffement, à travers une meilleure 
utilisation des sols et terres agricoles.

Cette année, le Maroc a vu ses récoltes de blé chuter de 70% après une sécheresse. La 
France, premier exportateur européen, a engrangé 30% d’épis en moins que l’an passé, 
après un printemps de pluies et d’inondations. En Amérique Latine, le phénomène El 
Nino, aggravé par le réchauffement, a lourdement amputé les récoltes.

Mais l’agriculture est aussi responsable d’au moins un quart des émissions mondiales de
gaz à effet de serre: elle contribue directement au réchauffement à hauteur de 17%, 
notamment à travers l’élevage, auxquels s’ajoutent 7 à 14% liés à des modifications 
d’affectation des terres (déforestation..), selon l’OCDE.

L’organisation de l’Onu pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, l’a dit le 17 
octobre: l’agriculture et les systèmes alimentaires devront subir une « transformation 
profonde » pour relever le défi colossal et paradoxal auquel ils sont confrontés: réduire 
les émissions tout en nourrissant de plus en plus de monde.

De 3,7 milliards d’habitants en 1970, la planète devrait passer à 9,7 milliards en 2050.



Les idées se multiplient, notamment autour de l’Afrique, qui n’assure pas son autonomie
alimentaire, comme le projet d’universitaires britanniques « Agriculture for impact », ou
l’initiative « Triple A » (Adaptation de l’Agriculture Africaine) du Maroc.

Des scientifiques français, soutenus par le gouvernement, proposent un projet plus 
global, baptisé « 4 pour 1000 » ou « agro-écologie »: Selon eux, en utilisant un peu plus 
chaque année les prairies et les champs comme pompe à carbone, et en cultivant 
différemment, on pourrait stocker 0,4% (soit 4 pour 1.000) de carbone de plus par an 
dans les sols et stopper l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère.

Cette question de l’utilisation des terres agricoles a pris une place centrale dans les 
négociations sur le climat qui ont repris à Marrakech cette semaine sous l’égide de 
l’Onu, pour la première fois depuis la signature de l’accord de Paris en décembre.

Selon le professeur Sir Gordon Conway, de l’Imperial College à Londres, le projet 
britannique est aussi basé sur de meilleurs apports de carbone dans le sol, ce qui permet 
de générer un deuxième effet positif: les rendements agricoles progressent car la terre 
devient plus fertile.

Pour parvenir à ce cercle vertueux, il faut trouver des financements pour les projets 
innovants puis convaincre les politiques, indique à l’AFP Pierre-Marie Aubert, 
chercheur à l’IDDRI, centre de réflexion spécialisé dans les systèmes agricoles et 
alimentaires durables.

Outre la réduction des engrais et produits phytosanitaires, les bonnes pratiques 
conseillées passent par une foule d’autres actions, adaptables selon les latitudes:

– Lutter contre l’érosion et restaurer des sols agricoles disparus. Planter plus de 
légumineuses, lentilles, pois chiche… qui ont la double vertu de capter l’azote de l’air, 
fertilisant naturel, et de le relarguer dans la terre pour la culture suivante.

– Proscrire la charrue en ne laissant jamais la terre nue en hiver, laisser des cultures 
enfouies qui nourrissent les sols, cultiver sous les arbres, faire des rotations de cultures.

« Dans les endroits où les terres sont déjà très pauvres, il faudra peut-être avoir recours 
aux engrais », reconnaît un responsable gouvernemental en évoquant l’Afrique.

Tous ces efforts doivent aller de pair avec une amélioration des sélections génétiques des
espèces végétales pour qu’elles résistent à la sécheresse ou aux maladies.

« Le problème majeur va être d’arriver à stabiliser les productions », note Sebastien 
Abis, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) à 
Paris, et auteur du récent essai « Agriculture et climat », avec Mohammed Sadiki, 
professeur de génétique de l’Institut agronomique vétérinaire de Rabat.

Selon lui, il est « dangereux d’avoir un discours de décroissance de la production 
agricole à l’échelle globale » du fait de l’augmentation du nombre de bouches à nourrir.

Mais tout le monde n’est pas d’accord.



« Aujourd’hui la planète produit le double de ce dont elle a besoin en matière 
alimentaire: 4.600 calories par jour et par habitant, alors qu’on a besoin de seulement 
2.300 calories », affirme à l’AFP Hans Herren, président du centre Millenium à 
Washington, chargé d’établir des modèles mathématiques pour le compte de l’Onu en 
matière de développement durable.

« L’Europe et les Etats-Unis doivent arrêter de penser qu’ils sont là pour nourrir le 
monde. L’Afrique peut très bien se nourrir seule ».

Le Groenland fond sous les yeux de CryoSat
Laurent Sacco , Futura-Sciences Publié le 14/07/2016

Depuis les années 1990, la fonte des glaciers du Groenland a contribué à hauteur 
d'environ 10 % dans l'élévation global du niveau des mers. Le satellite de l'Esa CryoSat 
surveille de près depuis 2010 cette fonte qui a dépassé le millier de milliards de tonnes 
ces dernières années.

Dans les années 1960 sont apparus les premiers satellites permettant des prévisions 
météorologiques et la surveillance du climat de la Terre. Ils furent l'œuvre de pionniers 
dont l'un des plus célèbres était Verner E. Suomi. Qu'ils soient sur l'orbite 
géostationnaire d'Arthur Clarke ou sur des orbites polaires, les satellites sont devenus 
indispensables pour mieux comprendre notre planète et prévenir les dangers qui la 
menacent, comme l'a bien montré la découverte du trou de la couche d’ozone.

Bien plus préoccupant aujourd'hui est le réchauffement climatique en cours car il va 
déstabiliser les populations mondiales et peut-être lancer le village global dans une 
guerre civile d'une ampleur jamais vue, même lors de la seconde guerre mondiale.

https://www.youtube.com/watch?v=WcokTjwmSqA
Une animation montrant les fluctuations des pertes de glace au Groenland du fait du réchauffement

climatique. Les données utilisées viennent des observations de Cryosat. © Esa, YouTube
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http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-afrique-nord-moyen-orient-seront-ils-invivables-vers-2100-62779/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-rechauffement-climatique-13827/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/pollution-trou-couche-ozone-bien-train-disparaitre-63386/
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http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-prevision-meteorologique-14553/


Un millier de milliards de tonnes de glace en moins en trois ans

Les conséquences du réchauffement climatique se voient notamment au niveau de la 
couverture glaciaire des inlandsis de l'Antarctique mais aussi du Groenland que le 
satellite de l'Esa CryoSat 2 étudie depuis son lancement en 2010. L'Esa a mis en ligne 
des vidéos montrant les variations de cette couverture ainsi que celle de la banquise 
arctique.

Un article a aussi été publié dans Geophysical Research Letters où des données de 
CryoSat ont été utilisées conjointement avec un modèle climatique local pour évaluer la 
perte de glace au niveau du Groenland. Résultat : environ mille milliards de tonnes entre
2011 et 2014.

Les données collectées par CryoSat ne concernent pas que le Groenland mais aussi l'Antarctique et
l'épaisseur de la banquise au pôle Nord comme le montrent ces animations. Le radar altimétrique du
satellite lui permet également de mesurer le niveau des océans, lequel est corrélé, via la gravité, au

relief sous-marin qu'il permet donc d'évaluer avec précision. © Esa, CPOM, UCL, D.
Sandwell, Planetary Visions

Un millier de milliards de tonnes de glace en moins en trois ans

Comme il s'agit d'eau douce venue d'une terre émergée, cette fonte induit une 
augmentation du niveau de la mer de 0,75 mm chaque année, donc en l'occurrence 
environ 2,25 mm. Cela peut paraître peu mais cette vitesse est deux fois plus importante 
que celle estimée au cours des deux décennies précédentes, et le phénomène pourrait 
encore s'accélérer.

Les données collectées par CryoSat montrent également des variations rapides d'année 
en année des pertes de glace, ce qui montre à quel point le Groenland répond rapidement
à des changements de température. L'observation fait dire à l'un des responsables de la 
mission, Tommaso Parrinello, que « ces résultats significatifs démontrent clairement la 
capacité unique de CryoSat d'enregistrer les changements de la cryosphère, et il est 
essentiel qu'il soit maintenu à l'avenir ».

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-cryosphere-4398/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-cryosat-2-cartographie-glaces-polaires-arctique-38359/
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http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-cryosat-3626/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-antarctique-9777/
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Top 20 des espèces menacées par le réchauffement
climatique et l'Homme

Grégoire Macqueron, Futura-Sciences Publié le 08/09/2016
Dans la dernière édition de la fameuse Liste rouge de l’UICN, sortie en septembre 
2016, quatre grands singes – sur six ! – sont désormais classés dans la catégorie « En 
danger critique d’extinction ». Chimpanzés et bonobos sont mieux lotis : ils ne sont « 
qu’en danger »… Dix espèces emblématiques ont ainsi changé de statut, venant 
s'ajouter à celles que l'UICN avait présentées lors du sommet de Copenhague, en 
2009, comme victimes du réchauffement climatique.

Sur les 82.954 espèces, animales et végétales, suivies par l'UICN (Union internationale 
pour la conservation de la nature), 23.928 sont, en septembre 2016, « menacées 
d'extinction », selon la terminologie de la fameuse Liste rouge, un suivi réalisé depuis 
1964. Soit 29 %. C'est le constat de la dernière édition, parue le 4 septembre 2016.

Comme le montrait une étude de 2015, les grands herbivores terrestres sont en mauvaise
posture. Alors que l'UICN tient à Hawaï son congrès mondial 2016, c'est la situation des 
grands singes qui est désignée comme préoccupante, avec quatre espèces dont les 
effectifs se sont considérablement réduits.

Le Gorille de l’est

Gorilla beringei, jusque-là « En danger », est désormais inscrit dans la catégorie « En 
danger critique d'extinction ». En 20 ans, affirme l'UICN, la population a diminué de 
plus de 70 %, pour se réduire aujourd'hui à moins de 5.000 individus. Une sous-espèce, 
le Gorille de Grauer, ou Gorille des plaines orientales (G. b. graueri), ne serait plus 
représentée que par 3.800 individus (en 2015), contre 16.900 recensés en 1994. C'est la 
réduction de leurs territoires qui affecte ces grands singes, mais aussi le braconnage. 
Mieux protégée, le Gorille de montagne, une autre sous-espèce (G. b. beringei), a, elle, 
vu ses effectifs augmenter mais la population connue n'est que de 880 individus.

Koko, femelle gorille en captivité qui a participé durant de longues années à des expériences sur le

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-singes-ne-parlent-pas-mais-nen-seraient-pas-si-loin-59388/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-diaporama-emouvant-gorilles-font-tirer-portrait-51564/
https://www.iucn.org/fr/news/quatre-grands-singes-sur-six-sont-%C3%A0-un-pas-de-l%E2%80%99extinction-selon-la-liste-rouge-de-l%E2%80%99uicn
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-grands-herbivores-menaces-disparition-58141/
http://www.iucnredlist.org/news/four-out-of-six-great-apes-one-step-away-from-extinction-iucn-red-list
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/vie-uicn-3666/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-espece-2261/


langage et le comportement. On la voit ici avec Smoky, un chat qui était son compagnon. C'est le
cadeau qu'elle a demandé pour son quarante-quatrième anniversaire, après la mort de son précédent

chat, qu'elle avait elle-même surnommé All ball. Alors que l'on connaît si mal le comportement de cette
espèce, les congénères sauvages de Koko sont apparemment voués à disparaître. © Gorilla

Foundation  

Le Gorille de l’ouest et les orangs-outans

Installées à l'ouest de l'Afrique centrale, les populations de Gorille de l'ouest (Gorilla 
gorilla) sont en décroissance. L'espèce est désormais « au bord de l'extinction », selon 
l'UICN, et pour les mêmes raisons que le Gorille de l'est. L'Orang-outan de Bornéo et 
l'Orang-outan de Sumatra le sont également. Dans l'édition du 4 septembre 2016 de la 
Liste rouge de l'UICN, ces deux grands primates asiatiques sont classés « En danger 
critique d'extinction ». À Bornéo et à Sumatra, la réduction drastique des surfaces de 
forêts où ils vivent est la première cause de la raréfaction des orangs-outans.

Le Zèbre des plaines

Longtemps, les grands troupeaux de zèbres (Equus quagga) ont abondé en Afrique mais 
les populations ont régressé de 24 % en 14 ans, de 660.000 à 500.000 individus. 
L'UICN, qui classait ce grand mammifère dans la catégorie « Préoccupation mineure », 
le considère désormais comme « Quasi menacé », constatant la diminution dans 10 des 
17 pays de son aire de répartition. « Le Zèbre des plaines est menacé par la chasse, pour
la viande de brousse et les peaux, en particulier quand les animaux sortent des aires 
protégées » explique l'UICN.

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/faune-mystere-rayures-zebre-explique-61528/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-genie-orang-outan-12314/


Les antilopes céphalophes
Comme les zèbres des plaines, trois espèces d'antilopes africaines, le Céphalophe à 
bande dorsale (Cephalophus dorsalis), le Céphalophe à ventre blanc (Cephalophus 
leucogaster) et le Céphalophe à dos jaune (Cephalophus silvicultor) en restaient jusque-
là au statut « Préoccupation mineure ». Mais, en dehors des régions protégées, la chasse 
illégale et la réduction de leurs territoires en font des espèces « Quasi menacées ».

Les dix espèces menacées par le réchauffement climatique

Les dix espèces suivantes sont, elles, directement affectées par le changement climatique
- lequel est d'origine anthropique -, comme le démontrait le rapport de l’UICN présenté 
à l'occasion du sommet sur le climat de Copenhague, en 2009. Sans surprise, ce sont les 
écosystèmes polaires qui soufrent le plus, mais les milieux tropicaux sont eux aussi 
touchés.

Sans action décisive face au changement climatique, ces espèces qui font partie du 
patrimoine de notre société à travers les paysages, l'iconographie, les statues, les films, 
les logos d'entreprise ou encore les contes, risquent de disparaître.

Le renard polaire
Habitué des régions arctiques, le renard polaire (Vulpes lagopus) est adapté au froid. Le réchauffement 
de ce milieu, plus important et plus rapide qu'aux basses latitudes, affecte la survie de la faune.

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-renard-polaire-8445/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-ecosysteme-135/
http://cmsdata.iucn.org/downloads/species_and_climate_change.pdf


Le koala cendré

Symbole de l'Australie avec le kangourou, le koala cendré (Phascolarctos cinereus) est 
menacé par l'évolution du climat et la réduction de son biotope.

Le manchot empereur

Comme le renard polaire, le manchot empereur (Aptenodytes forsteri) voit son milieu, 
sur la côte de l'Antarctique, changé au fil des années.

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-antarctique-satellite-compte-demi-million-manchots-empereurs-38162/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-koala-lutte-chaleur-choisissant-bien-arbres-49374/


Le poisson-clown
L'amphiprion, ou poisson-clown (aliasNemo), vit sur les récifs coralliens. Tout ce qui 
affecte les coraux a donc une influence directe sur la vie des populations de cette espèce.
Les activités humaines et le réchauffement des eaux superficielles de l'océan constituent 
pour lui une menace.

Le béluga
Ces grands cétacés blancs, qui affectionnent l'océan Arctique et ne descendent jamais à 
moins de 50° de latitude, préfèrent les eaux froides et sont donc sensibles au 
réchauffement des eaux superficielles. Ils souffrent, directement, des activités humaines,
comme la pollution sur la côte atlantique du Canada.

Le saumon
La huitaine d'espèces que les humains appellent saumons sont presque toutes en 
régression, avec des causes diverses et mal estimées. La surpêche, le réchauffement des 
eaux et la pollution des rivières par les pesticides sont des facteurs fortement 
soupçonnés.

Le phoque marbré

Bien connu en baie de Somme, le phoque marbré (ou annelé) est malmené par les 
modifications du climat dans les régions arctiques.

La tortue luth

Avec des effectifs en baisse, la tortue luth (Dermochelys coriacea) est considérée par 
l'UICN comme une espèce « vulnérable ». Ces reptiles sont piégés (et meurent noyés) 
dans les grands filets de pêche et voient se raréfier les endroits de la côte où elles 
peuvent pondre sereinement. L'espèce, cependant, est protégée.

http://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-tortues-luth-guyane-battent-tous-records-nage-7766/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-noaa-nouvelles-especes-phoques-peril-43706/


Le corail acropore

Acropora est le corail le plus abondant dans les récifs de la planète. Son état de santé 
global est donc celui des récifs : déclinant. Les causes (activités humaines sur le littoral 
et réchauffement des eaux superficielles) sont bien documentées.

Le kokerboom
Cet aloès de Namibie, encore appelé arbre carquois (Aloe dichotoma de son nom 
scientifique), supporte mal l'élévation des températures de sa région. Depuis plusieurs 
années, il opère une migration vers le nord, à la lente vitesse dont sont capables les 
populations de végétaux.

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/animaux-corail-15718/


Que faire pour protéger le futur de ces espèces ? 
[NYOUZ2DÉS: évidemment, toutes des idées qui ne fonctionne pas.]

Voici les conseils de l'UICN :

1. Au niveau personnel : réduire sa consommation d'énergie ; [Idée la plus comique.]
2. Au niveau politique : s'assurer que les dirigeants politiques adhèrent à un 

engagement fort de réduction des gaz à effet de serre dès maintenant ;
3. Au niveau social : faire circuler l'information sur les effets du changement 

climatique sur les espèces ;
4. Au niveau social, toujours : trouver un moyen de soutenir la conservation des 

espèces près de chez soi et soutenir les organisations qui travaillent à la 
sauvegarde des espèces menacées par le changement climatique.

L’Explosion démographique d’Albert Jacquard

Livre  (éd. Le Pommier) 

Présenté par: biosphere.ouvaton.org  

Un petit  tableau significatif pour commencer :

population mondiale en millions

- 10 
000

an 0 1000 1600 1700 1800 1925 1960 1975 1987 1999 2011

5 250 250 580 777 900 2000 3000 4000 5000 6000 7000

L’évolution de l’effectif d’une population est l’exemple le plus clair du processus 
exponentiel. Une grande partie des problèmes affrontés par les hommes en ce début de 
millénaire sont la conséquence de ce processus. Il est clair qu’aucune croissance ne peut 
véritablement durer ; elle n’est qu’un épisode transitoire, nécessairement suivi d’un 
pallier ou même d’une décroissance. Aujourd’hui le taux d’accroissement de la 
population mondiale est de 1,4 % par an, le maximum a été atteint en 1970 (il était alors 
de 2,1 %).

1/4) Histoire de la démographie

La première rupture démographique s’est produite il y a 35 000 ans, avec les nouveaux 
procédés de taille de la pierre. Avec l’efficacité de la chasse, une plus grande quantité de 
nourriture a permis d’atteindre le palier de 5 millions d’habitants au niveau mondial. En 
effet, la production naturelle de 200 hectares suffit à peine à nourrir une personne. Avec 
l’invention de l’élevage et de l’agriculture au  néolithique, la population peut 

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-gaz-effet-serre-5381/


s’accroître : cinquante siècles avant J.-C., elle dépasse 50 millions. A partir de l’an 1500,
l’accélération se manifeste, entretenue par les progrès de l’hygiène puis par ceux de la 
médecine. A partir de 1950, c’est véritablement l’explosion : le troisième milliard est 
obtenu en 1960 au bout de 35 ans, le quatrième 15 ans plus tard (1975), le cinquième 
après 12 ans (1987), ainsi que le sixième (1999) et le septième.

Nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs, et plus près de nous les éleveurs et agriculteurs, 
utilisaient ce que la Terre voulait bien leur fournir. Les ressources qu’ils en obtenaient 
étaient constamment renouvelées par les rythmes des saisons. La Terre-mère n’était pas 
seulement une expression poétique, elle marquait l’attitude des hommes face à celle qui 
leur apportait tout ce dont ils avaient besoin. Une attitude fondée sur le respect. Le 
développement industriel a bouleversé ce comportement ; le respect a disparu ; la 
planète n’est plus qu’une esclave qu’on exploite et dont on tire le maximum de profit. 
Avec une inconscience invraisemblable, les hommes ont commencé, depuis quelques 
siècles, à détruire leur domaine ; ils ont osé anéantir des richesses non renouvelables 
accumulées au cours de millions d’années par de lents processus comme le pétroler. 
Pour la première fois de leur histoire, les hommes sont confrontés  à la « finitude » de 
leur domaine.

2/4) L’obligation de la maîtrise démographique

Il ne s’agit plus d’éviter la disparition de l’espèce par une insuffisance de fécondité mais 
par excès de celle-ci. Un nouveau devoir s’impose : gérer l’effectif des hommes. Mais 
obtenir l’égalité entre la fécondité et la mortalité ne signifie pas obtenir aussitôt l’arrêt 
de la croissance. La pyramide des âges est telle que les jeunes femmes, même si elles ne 
donnent naissance en moyenne qu’à deux enfants, en produisent plus qu’il n’y a de 
décès. La décélération de l’évolution de l’effectif n’intervient qu’avec plusieurs 
décennies de retard sur celle de la fécondité.

De plus, la capacité de charge de la Terre en humains n’est pas une donnée de la nature, 
elle dépend de notre comportement. Si ce sont des Parisiens utilisant chaque jour leur 
voiture et passant leurs vacances dans un club aux Seychelles, les six milliards actuels 
sont déjà insupportables. Il ne s’agit pas seulement de gérer notre effectif ; il faut décider
de prendre ou non au sérieux le mot égalité. Y aurait-il un homme de trop sur la Terre ? 
Si la réponse est oui, lequel ? Moi ? Cette petite fille de Bombay dont je n’ai pas oublié 
le regard désespéré ? Il faut que la réponse soit non. Et en tirer les conséquences

Une maîtrise démographique ne peut être réalisée sans de profondes déchirures ; c’est le 
cœur même de nos cultures qui est en cause. Toutes devront procéder à une remise en 
cause douloureuse et tout particulièrement la nôtre dont la responsabilité est la plus 
décisive puisqu’elle sert, provisoirement, de modèle aux autres.

3/4) La pratique chinoise

L’humanité est réellement prise à la gorge par l’accroissement de son effectif. Le pays 



qui, le premier, a été confronté à ce drame fut la Chine. Lorsque Mao prit le pouvoir en 
1949, le nombre de Chinois était de l’ordre de 500 millions. A la mort de Mao en 1976, 
la population atteignait le chiffre de un milliard. Si les choses avaient suivi leur cours, 
c’est deux milliards de Chinois qu’il aurait fallu nourrir au début de ce siècle. Les 
autorités chinoises ont donc adopté des mesures qui nous horrifient : limitation de la 
descendance de chaque femme à un enfant, avortement obligatoire pour respecter cette 
limite.

Ce qui est arrivé à la Chine nous enseigne que les mesures à prendre pour échapper à la 
sursaturation humaine sont d’autant plus sévères que celle-ci est plus rapprochée.

4/4) conclusion

Devant les dangers d’une Terre saturée d’hommes, la tentation est grande de renoncer 
peu à peu à ce luxe inutile qu’est la liberté. La solution de tous les problèmes sera 
aisément obtenue au moyen d’une organisation pyramidale aussi bien à l’intérieur de 
chaque nation (quelques princes régneront sur une foule asservie) qu’entre les nations. 
On peut craindre d’être déjà engagé dans cette voie qui, à terme, élimine toute liberté. 
Dans quelques siècles, la fécondité des hommes leur sera peut-être imposée, la gestion 
de leur effectif résultera des calculs de quelques ordinateurs.

Echapper à cette voie nécessite une révision en profondeur de tous nos objectifs. Il faut 
d’urgence remplacer la hiérarchie par la réciprocité. Un nouveau comportement collectif
face à la procréation doit être défini. Or un système éducatif efficace n’est pas accessible
aux pays pauvres.  Le seul espoir est que les pays riches mettent une part de leurs 
ressources surabondantes à la disposition des systèmes éducatifs des pays pauvres.

Ne nous TRUMPons pas, nous l’avons bien cherché
Biosphere 11 novembre 2016 

 Donald Trump prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier 2017. Pas de quoi 
trumpeter pour les écolos. Mais ne nous TRUMPons pas, nous l’avons bien cherché, 
c’est ce que les États-Unis attendaient. Il n’y a rien à dire sauf à contester une forme de 
démocratie élective. Si le peuple adule les trump-la-mort, qu’y faire ? Pourtant cette 
victoire en trump-l’oeil annonce des lendemains qui déchantent. Ce n’est pas une petite 
trumpette que nous allons faire avec la montée des eaux causés par le réchauffement 
climatique, ce sera le grand bain pour plusieurs générations. Les climatosceptiques ont 
gagné, les populistes bateleurs et menteurs sont avec eux. Même si en français nous 
n’avons pas de mot en « trump », il y a de fortes chances que le trumpisme devienne un 
mot courant. L’écologie va faire encore plus de trumpoline que précédemment, un vrai 
trumplin vers la catastrophe écologique.Voici ce que pense avec trumptitude Agnès 
Sinaï, une spécialiste de l’anthropocène, de la situation écolo-politique à venir :
« Avec l’élection de Donald Trump, le pays se réveille divisé en deux Amériques : celle 



qui pensait engager une transition énergétique, et celle qui fait fi des accords climatiques
mondiaux et entend retourner au charbon, en déniant la science du climat. Trump a 
même déclaré que le changement climatique était un canular propagé par la Chine afin 
de rendre l’industrie américaine moins compétitive ! 
La détermination de M. Trump à démanteler les pouvoirs de l’Agence de protection de 
l’environnement (EPA) annonce une marginalisation sinon un déni pur et simple des 
politiques environnementales que son prédécesseur Barack Obama avait tenté de 
conforter malgré le blocage du Congrès. L’EPA est habilitée par le Clean Air Act à 
limiter les gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques issus des 
centrales à charbon. Considérée comme une adversaire de l’industrie américaine, elle 
sera profondément remaniée et départie de son statut de contre-pouvoir 
environnemental. M. Trump a proposé de nommer Myron Ebell à la tête de l’EPA, 
directeur actuel du Centre for Energy and the Environnement au sein du Competitive 
Enterprise Institute, groupe qui s’appuie sur des théories scientifiques négationnistes 
pour mettre en question « l’alarmisme sur le réchauffement global ». M. Ebell est un 
climato-sceptique notoire qui se dit convaincu que le Plan pour l’énergie propre (Clean 
Power Plan) de Barack Obama, pivot de la transition énergétique étatsunienne, est non 
seulement une dépense inutile de fonds publics, mais une mesure illégale parce qu’elle 
impose des régulations aux entreprises.ouvrira sans réserve les vannes de la production 
de ces gaz et huiles non conventionnels et confiera aux marchés le soin d’arbitrer entre 
les énergies, a-t-il annoncé au cours de sa campagne. Les réglementations sur les 
émissions de méthane au cours des processus d’extraction et de raffinage seront aussi 
abolies. Sur l’oléoduc Keystone XL, M. Trump a engagé l’opérateur TransCanada à 
renouveler sa demande de permis, rejetée en 2015 par l’administration Obama. Etc. »

Pour en savoir plus, Agnès Sinaï sur actu-environnement

La guerre contre le changement climatique
 Rédigé le 11 novembre 2016 par Simone Wapler

 Ne confondons pas « lutte contre la pollution » et « changement climatique » — quand 
ce dernier n’est qu’un prétexte des élites mondialisées pour mettre en place un impôt 
planétaire. La théorie du réchauffement anthropique n’est pas validée par un quart de 
siècle de mesures.
 Titre du Mail on Sunday britannique il y a quelques jours :
 « Révélation : comment une des meilleures universités a capté neuf millions de livres de
votre argent en s’appropriant les recherches de ses rivales pour financer le changement 
climatique… »
 Le changement climatique, belle et juteuse affaire…
 Pensez-donc : des ours dérivant sur des glaçons, des bébés suffoquant dans des 
mégapoles, des vieillards déshydratés… voilà de quoi faire pleurer dans les chaumières 
au JT du 20:00.



 De l’émotion à la taxation, il n’y a qu’un pas. C’est comme cela que marchent nos 
démocraties et que les parasitocrates se font leur place au soleil-énergie-nouvelle.

 Ecotaxe, taxe carbone, subventions aux énergies vertes, crédit carbone et autres usines à
gaz peuvent ainsi se mettre en place avec la bénédiction du public pour un grand-enjeu-
planétaire-collectif : la guerre contre le climat.
 Toutefois, même en langue de bois, les mots ont encore un sens. Les observateurs 
curieux se demandent pourquoi nous sommes passés du réchauffement climatique au 
changement climatique.

 Peut-être… parce qu’il n’y aurait pas vraiment de réchauffement ?
 Attention, terrain miné ! Quiconque se risque à articuler un tel blasphème est 
automatiquement un empêcheur d’éoliennes subventionnées de tourner en rond, un 
traître à l’espèce humaine, un pollueur… qui mérite d’être rôti dans une serre.
 Mais, oui, c’est vrai, tout à fait entre nous : il n’y a pas de réchauffement. Ce qui ne 
veut pas dire que la pollution n’existe pas, pas de mauvais procès d’intention, s’il vous 
plaît.
 Rappelons la théorie du réchauffement climatique. Un credo en deux points.

 -1- Le CO2 est responsable d’une hausse anormale des températures au XXème siècle. 



-2- Seulement, exclusivement, uniquement le CO2 provenant de l’activité humaine, celle
de l’homo petrolicus qui s’obstine à vouloir mettre des forêts macérées dans ses gros 
moteurs pétaradants. Une sorte de brute virile et velue comme dans Mad Max.

 La combinaison de 1 et 2 s’appelle « réchauffement climatique anthropique ».
 En 1990, le GIEC émet, sur la base d’un modèle climatique, des prédictions 
apocalyptiques de montée des températures (+3,7°C à +4,8°C), montée des océans, 
désertification, fontes de banquises d’ici à 2100.
 En principe, une théorie scientifique se prouve ou au moins se valide 
expérimentalement. Un quart de siècle plus tard, qu’en est-il ?

 Là nous tombons sur deux gros os (genre fémurs de dinosaure ayant succombé à un vrai
accident climatique) :
 – les relevés de température par mesures satellitaires montrent qu’elles n’ont pas 
augmenté depuis 18 ans.
 – pendant ces 18 ans, plus du tiers du CO2 produit depuis le début de la révolution 
industrielle a été émis.

 Pas de réchauffement mais beaucoup plus de CO2 pourtant… voilà qui est embêtant.    
Pour ceux qui aiment vérifier, c’est ici.
 Au passage, coup de chapeau à Jacques Duran, ancien Directeur de Recherche de 
première classe du CNRS, ancien Directeur des Etudes de l’Ecole Supérieure de 
Physique et Chimie de Paris (ESPCI), auprès de Pierre-Gilles de Gennes, et ancien Vice-
Président, Chargé de la Recherche, de l’Université Pierre et Marie Curie. Son site est un 
travail scientifique et didactique remarquable. Il compile toutes sortes de relevés réalisés
selon des méthodologies différentes dans le monde entier.
 Donc, le CO2 en abondance ne causerait pas d’élévation anormale de la température 
terrestre. En réalité, par l’examen des glaces polaires, on sait que les phases de 
réchauffement terrestre ont provoqué 800 à 1 000 ans plus tard des pics de CO2. Je 
reformule : c’est le réchauffement qui par le passé a conduit à une émanation de CO2 et 
non l’inverse.
 Si vous avez quelques souvenirs de vos cours de « sciences nat' » comme on disait au 
temps où les SVT n’existaient pas, vous vous souvenez peut-être de la photosynthèse et 
de comment les arbres mangeaient le CO2 ? Le CO2 est bon pour les arbres vous disait 
votre instituteur qui avait raison. Pendant nos vingt-cinq années d’émission débridée de 
CO2, la couverture foliaire de la Terre a augmenté de 11%. Pour ceux qui aiment 
vérifier, c’est Le Monde qui l’écrit et cite un étude de Nature Climate Change.

 La place me manque ici pour démonter vingt-cinq ans de désinformation concernant le 
réchauffement changement l’arnaque climatique.
 La mécanique est la même que la « guerre contre la pauvreté », la « guerre contre la 
drogue » la « guerre contre le terrorisme » qu’évoque si souvent Bill Bonner.



 La pollution existe, bien évidemment.
 L’Homme façonne et modifie profondément la Terre.
 La révolution industrielle et les mégapoles ont des effets sur notre environnement — 
profondément nocifs pour certains.
 La question n’est pas là.
 Simplement, la « guerre contre le climat » n’est que l’habillage d’un juteux business 
parasitocratique dont l’enjeu est subventions-taxations et instauration d’un futur impôt 
mondial.
 Lorsque vous lisez « Plaidoyer pour que la BCE finance la transition écologique « , 
attendez-vous au pire : une déferlante de taxes et de gaspillages. Je n’ai pas inventé ce 
titre, les écologistes veulent que 300 milliards d’euros créés par la BCE soient injectés 
dans leur business.
 La COP 22 a désormais commencé : exigez qu’on publie la trace carbone de chaque 
conférencier et assistant présent à Marakkech. D’autant que la conférence sera présidée 
par la grande prêtresse des portiques écotaxes, Ségolène Royal…
 Avez-vous quelques tomates bio bien mûres sous la main ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/guerre-contre-changement-climatique/
Copyright © Publications Agora

Le couvercle du cercueil se soulève . History is
again on the move!

Editorial de Bruno Bertez 11 novembre 2016 
Le couvercle du cercueil se soulève. History is again on the move!

J’ai choisi d’insister sur ce que j’ai tendance à considérer comme un tournant, une 
nouvelle phase. Cela n’est pas sûr à 100%, je prends des risques en étant aussi clair. Je 
passe en quelque sorte à la limite. Vous savez que j’écris en caricature.

Mais la probabilité est bonne, sinon forte, que j’ai raison. Attention cela ne veut pas dire 
que “c’est gagné”,  loin de là, mais si ce n’est pas maintenant, ce sera la prochaine fois. 
La brêche est faite dans la calotte glacière. Un coin est enfoncé dans le cercueil.

Changeant d’angle d’interprétation, je mets de coté la finance qui n’est qu’un signe, un 
imaginaire et je reviens à l’essentiel, l’Histoire, les forces de l’histoire.

Depuis 35 ans, et singulièrement depuis 2008, “ILS” sont arqueboutés pour résister, pour
faire en sorte que l’Histoire s’arrête avec leur système. Les imbécillités de Fukuyama en 
sont le reflet complaisant. La taupe des contradictions inhérentes, internes au système, 
fut il financiarisé, c’est à dire propulsé dans le monde des signes et de la disjonction, 
continue cependant de creuser.

Alors qu’en 2007 “”ils” étaient persuadés de réussir, voila qu’ils rencontrent le mur, les 

http://la-chronique-agora.com/guerre-contre-changement-climatique/


limites. Le truc, le trick qu’ils ont utilisés pour entretenir les illusions, bégaie: le cycle 
du crédit bute sur le surendettement privé. Qu’à cela ne tienne , ils transfèrent sur le 
Public, ils socialisent. Cela les oblige à l’austérité populaire, et peu à peu la machine se 
grippe: faute de revenus, faute d’acheteurs ils rencontrent ce que Bernanke appelle 
l’insuffisance de la demande globale, autrement dit la surproduction, comme dans les 
années 30.

Et peu à peu tout s’enchaine , pour tenir malgré tout, ils “printent” de la fausse monnaie, 
ils privatisent à leur profit les banques centrales, les ultra riches s’enrichissent encore 
plus, les inégalités insolentes deviennent de plus en plus visibles et le cynisme des élites 
de plus en plus scandaleux.

Le populisme commence à monter, à enfler, à prendre son essor. Les parades s’évèrent 
misérables, elles aggravent le fossé: ils font la bêtise de rabaisser le peuple, de le 
démoniser, de l’insulter, “les “déplorables” les “braillards” se rebiffent. Ils prennent 
conscience d’eux même. 

J’analyse les conditions financières, non pas en termes financiers, mais presque en 
termes historiques ou sociologiques ou mieux encore et plus audacieux, psychologiques.

 J’ai toujours suggéré que le recours à l’endettement avait à voir avec le global, avec le 
systémique, avec l’histoire. La dette est un truc pour arrêter l’histoire. La dette , c’est ô 
temps suspend ton vol. Pas de jeu de mots sur le mot ”vol” s’il vous plait.

Ce qui recouvre l’idée suivante: le cycle d’humeur déflationniste (résignée) des peuples 
touche à sa fin, les peuples font sauter les limites “rétentionnistes”, mortifères, imposées 
par la bourgeoisie pervertie par la finance, par la bien-pensance qui n’est rien d’autre 
que le costume de la répression.

Les forces de vie reprennent en quelque sorte le dessus sur les forces de mort. 
L’équilibre entre les braillards et les classes constipées se modifie. Les braillards sont 
loin d’avoir gagné, mais ils ont enfoncé les portes de la citadelle.

Les hommes en gris et costumes trois pièces vont ils résister? La victoire des peuples, 
qui incarnent et mettent en oeuvre les forces de vie est en train de tenter  de venir à bout,
de soulever  les couvercles que les élites voulaient clouer sur leurs  cercueils .

Les populistes feraient bien de ne pas se tromper d’analyse: pour gagner il leur faut 
parler aux braillards, les conduire, les unir, les galvaniser, il faut surfer sur cette vague 
d’énergie et d’irrationnel.

Surtout il ne faut pas essayer d’endosser le costume des « hommes en gris », surtout pas 
essayer de devenir « respectable ».  Ici je pointe les erreurs de certains, suivez mon 
regard. Ce qui compte c’est l’instinct, la force du courant de la revolte, pas les contenus. 

Celui qui gagne, ce n’est pas celui qui met son drapeau dans sa poche, qui se bat sur le 
terrain choisi et balisé par ses adversaires, non, celui qui gagne c’est celui qui impose 
son terrain, son champ de bataille.



Les adversaires se sont défendus au nom du politiquement correct, c’est le sens de toutes
les parades, celles contre le Brexit, celles contre Trump, celles contre les soulèvements 
populistes et ce sera encore le sens, on le voit ces derniers heures, ce sera les sens du 
combat présidentiel français de 2017.

On va continuer de jouer non pas les Misérables, mais les Déplorables contre le 
politiquement correct, contre la déférence, contre la victimisation, contre la-droit-de 
-l’hommisation, contre la repentance , j’en passe dans ce registre, mais vous m’avez 
compris. On va jouer le pouvoir des “Pussy” comme le dit l’excellent Clint Eastwood, 
contre “the basket of deplorables” de Clinton. Clint contre Clinton! On va vous jeter au 
visage tous ces “isme” qu’ils ont monté en épingle, perverti, privé de sens: racisme, 
sexisme, colonialisme, homophobisme, islamophobisme. Quand on y sera, n’oubliez 
jamais : tout cela est un truc! Un truc pour que vous montriez de la repentance, de la 
déférence, et que vous confiez le pouvoir à ceux qui se posent en … rédempteurs de vos 
fautes!

Ils vous salissent pour se poser comme ceux qui vous blanchissent. Ils bombardent, 
massacrent les islamistes mais ils les importent afin que leur jeu scélérat puisse 
continuer. Ce n’est qu’un exemple. Ces soit disant progressistes, soit disant modernes, 
soit disant rédempteurs ne sont intéressés que par une chose: le pouvoir.

N’oubliez jamais ceci; la victimisation, la défense des victimes ce n’est plus rien d’autre 
qu’un moyen utilisé pour la conquête du pouvoir. Les victimes ils s’en foutent, ils les 
créent, s’il n’y en a pas assez, ce sont eux qui misérabilisent les sans-dents. Ils 
produisent le chômage et la régression pour pouvoir se poser comme luttant contre!

Les peuples ont de l’intuition, et c’est cela qu’ils ont sinon compris, du moins ressenti.

*****

Vers une modification significative des conditions financières 
globales .

Les taux du 10 ans US viennent de passer au dessus de 2%. Le secteur
bancaire est en forte hausse, il sur-performe. Les cours des métaux 
franchissent des seuils à l’image du docteur Copper. Le choix de 
Trump donne le signal d’une prise de conscience du fait que nous 
sommes dans une phase de tentative de reflation. Cela couvait depuis
le début février 2016. Date de ce que nous avons appelé en son temps 
le “consensus de Shanghai”;

Bloomberg rapporte ces derniers jours qu’ Obama  a inscrit un remarquable 
record pendant ses huit années de mandat présidentiel: il a émis plus de dette 
qu’aucun président des Etats Unis ne l’avait fait fait avant lui. Et en plus il a 
réussi à le faire à des taux qui sont les plus bas jamais pratiqués.

Bien sûr il n’a pu le faire que parce que la Reserve Fédérale a conservé les taux à 



des niveaux bas records , ce faisant, devenant le plus gros détenteur de dette 
publique. Il a bénéficié également d’une demande insatiable de la part de la 
Chine qui a gonflé ses réserves dans des proportions considérables. Les 
acquéreurs mondiaux de dettes américaines ont ainsi doublé leur stock , il 
atteint maintenant 3 trillions.

La dette négociable sous Obama a donc plus que doublé sous  son mandant, elle 
atteint 14 trillions. Et au lieu de se réduire, après 4 années de pause, le déficit du 
budget recommence à s’élargir. Les orientations de Trump, les travaux 
d’infrastruture vont accélélérer l’élargissement. Pendant ce temps, la Reserve 
Fédérale juge que les risques de sa politique monétaire non conventionnelle et 
ses inconvénients aussi, ne contrebalancent plus les aspects positifs, la balance 
penche en faveur de l’arrêt de ces politiques, en faveur d’une hausse des taux et 
d’une tentative de normalisation. Pour éponger lesliquidités pléthoriques dans le
système, qui sait si les banques centrales ne vont pas ëtre obligées, elle même de 
vendre des obligations? L’échec de la première tentative d’Exit de la Fed, en 
2011, si nos souvenirs sont bons est encore dans les mémoires des 
professionnels.

Tout est lié: si l’aisance monétaire, si la stimulation deviennent moins fortes, les 
capitaux cessent d’irriguer le monde global, la liquidité se contracte, les devises 
fragiles et les emprunteurs en dollars sont en difficulté. Tout comme les grandes 
banques mondiales qui voient le « funding en dollars », leur refinancement de 
gros devenir un peu plus délicat à assurer. Tout à fait logiquement, les banques 
centrales qui ont accumulé des dollars et des Treasuries américaines pendant la 
période de facilité, ont tendance à les vendre pour soutenir leur change d ‘une 
part et aider leurs banques d’autre part. Elles doivent encore aider leurs 
entreprises qui ont emprunté en dollars et sont coincées dans le dollar « short ».

Ainsi plusieurs phénomènes liés se conjuguent pour peser sur le financement 
des déficits américains :

1- tendance à la hausse des taux et donc renchérissement des emprunts

2-tendance à la vente des Treasuries et non plus accumulation.

Il s’y ajoute un troisième dont on ne sait très très bien si il est temporaire ou bien
si il est une inflexion majeure: partout les indicateurs d’inflation se redressent. 
Est ce l’effet de la politique de reflation des prix du pétrole et des matières 
premières mise en place il y a quelques mois? Est-ce  le coup de whisky 
monétaire des chinois de 2016? Est-ce quelque chose de plus fondamental 
comme la lassitude de la discipline, un revirement dans ce que l’on peu appler 
l’humeur des peuples dont les votes Brexit ou Trump seraient les symptômes? 
Est-ce transitoire, est-ce le début d’un nouveau cycle? visiblement nul ne le sait. 

Ce qui est sûr c’est que les vents favorables qui ont servi Obama en matière de 
financement sont en passe de devenir des vents contraires.



C’est dans cet esprit que nous avons d’ailleurs conseillé de vendre les obligations 
et fonds d’état, y compris «     short     », en fin juin, début juillet. Au lendemain du 
vote Brexit. Nous avons jugé que les excès commis à l’occasion du vote Brexit 
constituaient une excellente porte de sortie pour un choix de prudence plus 
fondamental. «     Plus rien ne rapporte plus rien alors autant ne plus rien avoir     » 
avons nous plaisanté. Complémentairement, nous avons conseillé à l’époque 
l’achat du secteur bancaire. 

Dans les situations de ce genre, les médias américains font souvent appel à 
Greenspan et de fait il est venu sur les télés. Il a confirmé ce qu’il avait dit il y a 
déjà plusieurs semaines ou il craignait un « conundrum » sur le marché 
obligataire du type de celui que l’on a connu en 2013 lors des débuts de l’épisode 
du Taper, la réduction des achats de titres à long terme de la Fed.

L’ancien  Chairman est donc venu sur   Bloomberg TV avec une  prédiction 
fracassante: « une hausse substantielle des taux à long terme américains est 
probable si les signes inflationnistes que l’on décèle maintenant , se 
confirment », « if inflation take hold ».

En fait Greenspan ne dit rien de plus que nous, plutôt moins mais c’est 
Greenspan et nous sommes Bertez.

Avertir que les taux longs dans la situation présente, analysée ci dessus,  vont 
monter si les signes de redressement durable de l’inflation se confirment 
n’apprend rien, rien de rien! Il en dit plutôt moins que nous, puisque nous, nous 
disons qu’ils vont monter, même si les signes inflationnistes ne se confirment 
pas; nous disons qu’ils vont monter de façon téléonomique car “on” va faire en 
sorte que la courbe des taux soit plus pentue dans le monde afin d ‘éviter de 
continuer à massacrer les banques et assurances et retraites. Les épargnants on 
s’en fiche, mais des institutions non!

Greenspan complète son cachet en ajoutant: “je pense que l’on pourra aller 
jusque  dans la zone  des 3 ou 4 ou même 5% en fin de course, ce sont les niveaux
normaux dans l’histoire ». Exactement comme nous le disons, puisque 
Greenspan n’est pas plus précis, il ne dit pas quand sera la fin de course: dans 5 
ans, dans 10 ans?

il est évident que la hausse des taux longs  est inéluctable et que quand elle se 
déclenchera pour de bon elle posera de très gros problèmes. Bien sur ce ne sera 
pas linéaire, il y a aura des phases de doutes et de retour en arrière, mais la vraie 
hausse viendra.  « It’s a problem, as in going from where we are now to 4 or 5 
percent,” “c’est un problème de repasser dans la zone des 4 à 5%, dit Greenspan, 
il y a toute une structure d’adaptation aux taux bas qui s’est construite depuis  
2008 et elle va devoir être débouclée”.  « There’s a whole structure of 
adjustments which have taken place, basically since 2008, which have to be 
unwound »,  « that’s not going to be done without a problem. »Cela ne se fera 



pas sans problèmes.

Ed Yardeni, le véteran de Yardeni Research pense que l’on est dans de mauvais 
draps; « tout au long de ces dernières années, on a « kick the can », tapé dans la 
boite et descendu la pente et tout d’un coup on arrive devant le mur de 
briques. » « il y eu tant d’emprunts au cours de cette période que l’on frissonne 
rien qu’à l’idée que les taux peuvent , un jour, retrouver leur niveau normal ». 
Oui, cela est vrai, mais cela a toujours été vrai, depuis des année , depuis le début
des taux zéro, des ZIRP et autres NIRP!

Nous pensons que cette question de la hausse des taux longs est extrèmement 
importante, mais en elle même elle est trop partielle, incomplète, elle doit être 
remise dans son contexte: il n’est de vérité que du tout, n’est- ce pas? La 
situation économique est incertaine. La hausse des taux  ne se déroulera  
absolument pas de  la même façon selon que l’économie sera en croissance quasi
nulle, faible ou normale. L’impact de la hausse des taux, son rythme, ses effets 
négatifs, dépendront de la situation économique sous jacente. Et même de la 
situation politique. Une croissance normale, disons de 3 à 3,5% précipitera 
certainement l’accélération de l’inflation et augmentera les risques financiers, les
agents économiques voudront en quelque sorte se rattraper. Il y aura un effet de 
ressort. Une croissance médiocre avec des phases erratiques comme celles que 
nous connaissons depuis 2013 ne sera pas tenable, les risques de défaut sur 
toute cette masse de dettes de mauvaise qualité seront quasi impossibles à 
absorber dans un monde fragile qui n’a pas de fonds propres.

Quel serait le rythme de croissance  optimum nécessaire pour éviter la 
stagflation et l’inflation non controlée? La question mérite d ‘être posée, dès 
maintenant. Elle se posait avant le choix de Trump, mais ici elle passe au 
premier plan compte tenu de sa volonté de sortir de ce que nous avons appelé il 
y a longtemps, “la glaciation”. 

Bonds Europe: vigoureuse poussée des taux dans le sillage
des Etats-Unis

Romandie Le 11 Novembre 2016 
Le mouvement de tension s’est poursuivi avec vigueur jeudi sur le marché de la 



dette souveraine en zone euro, dans le sillage de l’anticipation d’une hausse de 
l’inflation aux Etats-Unis après l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche.

Le 45e président américain a promis de relancer les projets d’infrastructures tout en 
baissant les impôts, une politique susceptible de soutenir l’inflation dans le pays.

« Donald Trump a une politique basée sur la demande plutôt que sur l’offre, stimulée à 
coups de réductions d’impôts », analyse auprès de l’AFP Ronan Blanc, gérant 
obligataire pour Financière Arbevel.

LIEN: Philippe Herlin: Comment la remontée des taux d’intérêt peut provoquer un tsunami destructeur

« Ajoutées à cela, les restrictions envisagées au niveau du commerce et de l’immigration
pourront avoir comme répercussion indirecte une hausse des prix de vente », poursuit-il.

Dans ces conditions, « la thématique de l’inflation qui était déjà présente cet été va 
s’accentuer, et il est logique que le marché obligataire s’ajuste en conséquence », 
poursuit M. Blanc.

Dans ce contexte, la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine au mois de 
décembre reste par ailleurs toujours sur la table.

Selon M. Blanc, la correction américaine est « importée en Europe, le marché obligataire
européen pouvant difficilement évoluer à contre-courant. »

Aux États-Unis, le taux d’emprunt à dix ans s’établissait ainsi à 2,080% contre 2,057% 
mercredi, retrouvant depuis hier son niveau le plus haut depuis le mois de janvier. Celui 
à trente ans s’inscrivait à 2,886% contre 2,846%. Le taux à deux ans évoluait à 0,885% 
contre 0,890%.

En zone euro, les taux suivaient la même tendance mais dans des proportions plus 
importantes encore.

A 18H00, le taux à 10 ans du fameux Bund allemand est remonté à 0,274% contre 
0,203% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s’échange la dette déjà émise. 
De son côté, le taux français de même échéance a aussi progressé à 0,678% contre 
0,541% la veille.
LIEN: Myret Zaki: on ne peut pas relever les taux sans provoquer un krach d’une ampleur supérieure à 
2007

LIEN: Nicolas Baverez: « Une forte remontée des taux d’intérêts est exclue sinon tout le monde explosera 
financièrement ! »

L’Italie a vu quant à elle son taux à dix ans remonter à 1,897% contre 1,753%, celui de 
l’Espagne à 1,390% contre 1,277%.

Enfin, au Royaume-Uni, le taux d’emprunt à 10 ans a terminé à 1,342% contre 1,257%.

Source: romandie
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Trump élu     ! Qu’en penser     ?
Publié par Philippe Herlin | 10 nov. 2016

Le tremblement de terre a eu lieu : Donald Trump est élu président des États-Unis 
d’Amérique. Voilà un énorme "Cygne noir" ! Que faut-il en attendre ?

D’un côté, la victoire de Trump apparaît comme un formidable démenti aux mensonges 
économiques que nous subissons depuis la crise de 2008 : non le chômage n’est pas à 
5%, mais plutôt à 15% ; l’emploi industriel n’est pas reparti ; il n’y a jamais eu de 
véritable reprise et la croissance demeure faiblarde ; la politique laxiste de la Fed ne sert 
à rien. La classe moyenne s’atrophie, la pauvreté progresse. Les Américains ont 
clairement signifié qu’ils n’adhèrent pas au discours optimiste sur l’état de l’économie 
que leur vendent les médias et les autorités. Voilà qui suscite un espoir que la donne 
change, que la nouvelle administration deviennent plus lucide et arrête de se reposer sur 
les dépenses budgétaires et le laxisme monétaire pour aller vers une économie plus 
saine.

Signalons d’ailleurs que Trump a multiplié les attaques contre la présidente de la banque
centrale, Janet Yellen. Un changement de politique monétaire est-il à prévoir ? Le retour 
à la normale concernant les taux d’intérêt et la fin des taux zéro va-t-elle advenir ? Ce 
serait, à n’en pas douter, un autre tremblement de terre, lourd de risques pour le système 
financier.

D’un autre côté, Trump n’a jamais indiqué faire de la réduction de la dette fédérale un 
objectif prioritaire et son programme contient d’importantes baisses d’impôts, pour les 
particuliers et les entreprises. Il s’est engagé à réduire les dépenses publiques, toutefois à
l'exception des programmes sociaux et militaires, les postes les plus importants ; la tâche
s’annonce donc ardue…

Il faudra voir aussi comment il va réorienter le pays dans le commerce international. 
Nombre d’experts l’accusent d’être protectionniste, mais, à la vérité, il s’attache surtout 
à dénoncer les entorses à la libre concurrence quand, par exemple, il accuse la Chine de 
manipuler sa monnaie afin de favoriser ses exportations ou de subventionner son acier 
pour écouler ses capacités excédentaires (qui pourrait le contredire ?). Il ne veut plus une
ouverture inconditionnelle des frontières, il ne veut plus que des entreprises soient 
poussées à la faillite par des importations qui bénéficient de subventions du pays 
d’origine.

Surtout, il a violemment critiqué le "capitalisme de connivence", ces liaisons 
incestueuses entre les grandes entreprises (notamment les banques) et l’État, cette 
perversion du vrai capitalisme. Là encore, le retour à un vrai libéralisme constituerait un 
formidable progrès.

Quoi qu’il en soit, il va y avoir du changement par rapport à la politique actuelle, 
d’autant plus que les Républicains sont majoritaires à la Chambre des représentants et au

https://www.goldbroker.fr/auteur/philippe-herlin


Sénat. L’incertitude domine aujourd’hui, et d’ailleurs l’or monte fortement, mais l’espoir
d’une économie fonctionnant sur des règles plus saines se fait jour… Donald Trump 
deviendra officiellement président le 20 janvier : l’année 2017 s’annonce très excitante.
La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " http://www.GoldBroker.fr tous droits réservés" est 
mentionné accompagné d'un lien vers cette page. 

L’INDÉPENDANCE DES BANQUES CENTRALES,
VICTIME COLLATÉRALE

 par François Leclerc   11 novembre 2016 Blog de Paul Jorion
 Même cause, même effet : la victoire de Donald Trump laisse les dirigeants mondiaux 
impréparés, aussi désemparés que lors du coup d’éclat précédent, celui du Brexit. Se 
détachant des multiples réactions marquées par la circonspection, le maître mot a été 
incertitude, qualifiant aussi bien la politique de l’administration Trump que la leur.

À force de confondre leur vision du monde tel qu’ils voudraient qu’il soit avec sa réalité 
qu’ils ignorent, réfugiées dans leur univers clos avec leurs idées toutes faites, les plus 
hautes autorités peinent à s’adapter aux changements qui se succèdent à cadence 
rapprochée et ne sont plus en mesure d’anticiper les évènements. Ils en font mentir la 
maxime selon laquelle gouverner c’est prévoir.

Une première remise en cause se dessine dans cette confusion ambiante, afin de tenter 
de récupérer un pouvoir perdu. Le mythe de l’indépendance des banques centrales, cette 
pierre angulaire de la vision monétaire de la gestion de l’économie, ne va pas y résister 
longtemps. Rapprochés, plusieurs récents épisodes convergent en ce sens.

Devant la commission des finances du Bundestag, Mario Draghi a défendu fin 
septembre la politique monétaire de la BCE devant des députés CDU-CSU qui 
réclament qu’elle s’en tienne à « son coeur de compétence » et revienne à l’orthodoxie. 
Devant une situation qui leur échappe, ils en étaient précédemment venus à réclamer que
la direction de la BCE soit au terme du mandat de Mario Draghi en 2019 confiée à un 
Allemand, piétinant cette indépendance dont ils se présentent comme les plus ardents 
défenseurs. Devant les effets de la politique actuelle de la BCE, qu’ils condamnent 
notamment au nom de son interventionnisme fiscal, les mêmes n’hésitent pas à empiéter 
sur sa chasse gardée monétaire. Combien de temps le mythe de l’indépendance de la 
BCE y résistera-t-il ?

Fin octobre, un épisode obscur a impliqué Mark Carney, le gouverneur de la Banque 
d’Angleterre. Nommé pour huit ans, il avait prévenu n’accomplir que cinq années de son
mandat pour des raisons personnelles. Mais il est revenu sur ce calendrier en annonçant 
à Philip Hammond, le chancelier de l’Échiquier, avoir l’intention de rester à son poste 
jusqu’en juin 2019, date présumée de la fin des négociations de sortie du Royaume-Uni 
de l’Union.

Sans que l’on connaisse les tenants et les aboutissants de ce revirement, il n’est pas 



interdit de penser qu’il a pour origine une appréciation négative de la gestion des affaires
gouvernementales par Theresa May, le Premier ministre, et représente un acte de 
défiance caractérisé à son égard. Lors du congrès du parti, celle-ci ne s’était pour sa part 
pas privée de tenir des propos critiques sur la politique de bas taux d’intérêt de la BoE, 
au prétexte qu’elle nuit aux épargnants (lire aux détenteurs du capital et aux banques). 
Pas de quoi, là aussi, conforter la thèse d’une muraille de Chine séparant à jamais les 
deux mondes…

Dans les derniers jours de sa campagne, Donald Trump a clairement laissé entendre qu’il
pourrait ne pas se sentir lié par la tradition des présidents récents consistant à ne pas 
s’exprimer sur la politique monétaire de la Fed. Le nouveau président pourrait aussi 
soutenir les intentions de la majorité républicaine du Congrès de légiférer sur la 
gouvernance de la Fed, mettant en cause son indépendance. L’opacité de la Fed est un 
thème cher aux Républicains, qui voudraient la soumettre à un contrôle accru du 
Congrès auquel la Maison Blanche avait jusqu’à maintenant fait obstacle.

On est passé d’une situation d’indépendance sourcilleuse à une autre, où chacun regarde 
derrière l’épaule du voisin. L’irresponsabilité des autorités politiques et le danger 
inflationniste a justifié en son temps une indépendance des banques centrales qui n’a 
plus de raison d’être dans cette période où ce même danger a disparu. Assistant 
désormais le système financier et économique, les banques centrales ont acquis un 
pouvoir qui ne peut pas être laissé dans leurs seules mains. Les banquiers centraux ont 
pris la relève des dirigeants politiques dans la conduite des opérations macro-
économiques et ceux-ci veulent récupérer un pouvoir qu’ils ont perdu.

La mise en œuvre du programme de Donald Trump
provoquerait une forte hausse des taux d’intérêt, estime

Patrick     Artus
Blog de la Résistance 10 Novembre 2016

Jusqu’où ira Donald Trump dans la mise en oeuvre de son programme: elle provoquerait une forte



hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis, qui frapperait l’Europe par ricochet (Crédits : MIKE
SEGAR)

 La mise en œuvre du programme de Donald Trump provoquerait une forte hausse 
des taux d’intérêt, estime Patrick Artus. 

L’Europe la subirait par ricochet : de quoi tuer dans l’œuf la petite reprise de la 
zone euro

Et si Donald Trump, élu contre toute attente 45e président des Etats-Unis, mettait en 
œuvre son programme ? Quel serait l’effet sur les Etats-Unis, sur le monde ? Une bonne 
partie du programme paraît impossible à mettre en œuvre. Le protectionnisme 
généralisé, qui passerait par la sortie des Etats-Unis de l’Organisation mondiale du 
Commerce, voilà qui paraît peu plausible. Mais d’autres pans des promesses de Donald 
Trump pourront se traduire, au moins partiellement, dans les faits.

S’agissant de la dépense publique, d’abord. Comme le souligne l’économiste Patrick 
Artus,

« Trump est est d’accord avec Clinton pour lancer de grands travaux 
d’infrastructure. Selon des études très précises du Congrès, il faudrait investir 
1.800 milliard de dollars pour remettre simplement les infrastructures aux 
normes. Clinton a cité le chiffre de 500 milliards de dollars de dépenses par an
consacrées à cette politique. Trump n’a pas cité de chiffre, mais il semble 
d’accord.

Le problème, c’est que les Républicains n’approuvent pas forcément cette politique de 
dépense publique, à laquelle ils sont par tradition opposés : il y aurait de compromis. En 
revanche, s’agissant des baisses d’impôts promises, les élus républicains sont pleinement
d’accord. L’addition de dépenses supplémentaires et de baisses d’impôts substantielles 
va provoquer une « explosion du déficit » estime Patrick Artus. « Cette année, le déficit 
fédéral est proche de 2% du PIB, 500 milliards de dépenses en plus par an c’est trois 
points de PIB. » Si la hausse du déficit est encore difficile à chiffrer, elle sera 
substantielle.

Le protectionnisme, jusqu’où?

L’autre volet du programme Trump, c’est le protectionnisme. Les Etats-Unis ont signé 
l’accord commercial Nafta (qui inclut le Mexique, le Canada…).

 « Trump a dit qu’il en sortirait, je n’y crois pas » souligne Patrick Artus. « Ce 
n’est pas la culture républicaine, pro free trade. 80% des exportations du 
Mexique vont vers les Etats-Unis, et pour l’essentiel, il s’agit de l’importation 
de produits fabriqués par des sous-traitants d’entreprises américaines : elles 
n’accepteront pas de sitôt une telle remise en cause. On ne va pas leur dire : 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/trump-un-risque-de-hausse-des-taux-d-interet-qui-frapperait-aussi-l-europe-615585.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/trump-un-risque-de-hausse-des-taux-d-interet-qui-frapperait-aussi-l-europe-615585.html


vous n’avez pas le droit de réimporter. Il y aurait une evée de bouclier de 
business. On peut détester la finance, mais pas s’asseoir sur l’industrie, contrer
Boeing. Si le président de General Motors vient lui expliquer à Trump qu’il va
supprimer des dizaines de milliers d’emplois en raison de la sortie du Nafta, le
nouveau président va devoir l’écouter ! »

En revanche, avec la Chine des évolutions sont possibles.

« Elle fait du dumping, et cela peut se contrer avec l’accord de l’OMC : en cas
de plainte pour dumping, l’OMC peut accepter la mise en place de tarifs 
douaniers. C’est du protectionnisme légal. Mais l’idée de droits douane 
généralisés impliquerait une sortie de l’OMC, qui est inimaginable. »

Quel frein à l’immigration?

Enfin, Trump s’est engagé sur l’immigration, qu’il veut stopper.

Or les Etats-Unis au plein emploi, souligne Patrick Artus : si on stoppe 
l’immigration, on aboutit à de vraies tensions sur les salaires. Les deux pays 
voulant prendre des mesures anti-immigration sont les deux au plein emploi, 
les Etats-Unis et le Royaume Uni. Ce serait ajouter des tensions à de tensions 
existant déjà : les salaires tendent à augmenter. Depuis 2014, c’en est fini le la 
stagnation des salaires qui a duré près de 25 ans. Les salaires des moins 
qualifiés augmentent aujourd’hui de 6% sur un an, de 3,5% pour le salaire 
median. C’est une vraie rupture avec une longue période du pouvoir d’achat 
salarial, voire de baisse pour les rémunérations les plus faibles. Il est vrai 
qu’en 2014, les 60% d’Américains les moins aisés avaient un pouvoir d’achat 
inférieur à celui de 1990. Pour les 25% les moins riches, la baisse a été de 8 à 
9%. Mais cette période est révolue, et même si, pour les salariés concernés, le 
rattrapage du pouvoir d’achat perdu est loin d’être atteint, d’un point de vue 
macro-économique, il y a bien une situation de tension salariale.

Si, en plus, on stoppe l’immigration, on retire 60% de la croissance 
démographique américaine : faute de population active suffisante, les tensions 
seront alors extrêmes sur le marché du travail, sur les salaires. La croissance 
américaine en pâtira lourdement.

Une hausse des taux d’intérêt qui impacterait l’ensemble de la planète

Imaginons que Trump puisse réaliser tout son programme, que le parti républicain 
l’accepte. Quel serait le résultat ?

Une hausse très forte des salaires avec l’arrêt de l’immigration, une hausse des
prix des importations, une hausse des dépenses publiques. Les conséquences 



de cet ensemble ? C’est à la fois de l’inflation (via les salaires et les 
importations), un déficit public énorme (via l’augmentation des dépenses 
et la baisse des impôts). Tout cela entraînerait une très forte augmentation
des taux d’intérêt américains. Certains analystes anticipent des taux 
d’intérêt à 2,5% fin 2017, si le programme Trump est mis en œuvre, on 
sera en réalité plus proche de 5%.

Cette hausse des taux serait une très mauvaise nouvelle pour l’Europe, où ils 
augmenteront aussi : les taux américains contaminent les taux européens. Cela
suffirait à tuer dans l’œuf la petite reprise que nous connaissons aujourd’hui 
en zone euro. La vraie menace, c’est la transmission via les taux d’intérêt à 
long terme.  La BCE agit certes sur l’ensemble des taux, mais la corrélation 
avec les Etats-Unis subsiste : sur les emprunts à 10 ans, elle est passée de 60%
à 40%. Une augmentation d’un point des taux d’intérêt long américains 
provoque une hausse de 0,4 point en zone euro. Or l’Europe a besoin de taux 
bas pour de longs mois encore. En outre, cette augmentation des taux d’intérêt
serait aussi catastrophique pour les pays émergents, aussi. Bref, on reviendrait 
au début des années 80, avec le mix américain connu sous Reagan de fort 
déficit public et de taux d’intérêt très élevés.

ELECTIONS USA : LA PROPAGANDE CONTINUE...
Patrick Reymond 10 novembre 2016 

D'abord certains disent que Clinton pourrait être encore élue, si des grands électeurs 
trahissaient leur engagement. Intéressant. On aurait donc une présidente déconsidérée 
d'entrée, par une magouille ? 

Ensuite, le déficit pourrait s'alourdir. On ne leur a pas dit que le roi du déficit avait été 
BHO ?

Elle a doublée sous sa présidence, passant à 19400 milliards de $. Ce qui n'empêche pas 
de sortir des conneries du genre : les mesures budgétaires de Donald Trump pourraient
lourdement accroître la dette publique. Un doublement, donc, c'est pas du lourd ??? 
Quand aux mesures budgétaires déjà en cours, et notamment les  dépenses 
d'équipements militaires, c'est pas du genre ruineux ??? Et qui ne fonctionne pas, en plus
??? A tel point qu'on parle de fabriquer des AK 47 aux USA...

Période d'incertitude. Bizarre, je pensais qu'on y était déjà. Enfin, pas d'incertitude. La 
certitude de l'effondrement plus ou moins rapide de l'imperiuum américain. 

Le protectionnisme sera le principal thème d’investissement, notamment en Asie, et 
nous anticipons un mouvement de repli vers la qualité sur les obligations asiatiques. 
Visiblement, ici, on confond jeux de capitaux et investissements physiques. 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/19-4-trillion-dollars-in-debt-we-have-added-1-1-trillion-dollars-a-year-to-the-national-debt-under-obama
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La plupart des pays asiatiques ne soutiendront pas Donald Trump.

Je leur signalerais, que les Philippines se sont déjà soustraits à l'empire américain, et que
pour la Malaisie, c'est en cours. Et puis, les pays asiatiques étaient largement inquiets de 
l'aventurisme militaire US. 

Visiblement, dans économie matin, on confond investissements, et boursicotage. 

 

Certains pensent qu'il sera encore plus décevant qu'Obama (ou que Hollande en France).
Et certainement, appellent de leur voeux à la normalisation du candidat. Mais le seul fait
qu'il ne soit pas un traineur de sabre à la Clinton, c'est déjà beaucoup. La normalisation 
étant qu'il s'aligne totalement sur les canons du système. 

La simple question à laquelle il faut répondre est simple. Il a gagné en prenant 
systématiquement à contre pied le système, et il a vu que cela fonctionnait. Pourquoi, 
subitement, s'arrêterait il ? Même s'il échoue totalement, il se sera battu. Et le mode de 
fonctionnement des corrompus systèmes ne fonctionnerait pas pour lui :

"Soyez bien sages, pendant votre mandat, vous deviendrez millionnaires". Il a 70 ans, et 
est milliardaire. Il a goûté un vin beaucoup plus fort : le pouvoir. Oui, le pouvoir, il 
n'était pas élu, pourtant il a senti que tout était centré autour de lui...

Les censeurs romains étaient toujours choisis parmi les hommes les plus corrompus. 
Parce que eux, on ne pouvait les abuser. Il connait sans doute beaucoup mieux les 
ressorts réels du pouvoir, que ce que l'on dit, et connait sans doute, beaucoup de choses, 
sur beaucoup de gens, qui sans doute seraient amenés à faire profil bas.
De plus, si au FBI, beaucoup d'agents se félicitaient de mettre Clinton au Gnouff, un 
pouvoir moins complaisant, qui laisserait simplement faire les poursuites contre le 
pouvoir économique, ferait sans doute trembler la terre. Et il ne manque sans doute pas 
d'agents qui brûlent de le faire.

Le "syndrome Andropov", qui fit trembler la terre en Asie centrale. 

Sans doute ne pourra t'il pas faire tout ce qu'il veut, mais réinjecter quelques 1000 
milliards dans les infrastructures du BTP, c'est facile, même si cela ne résoud rien. 

On peut acheter des dirigeants longtemps, mais pas tout le temps. 

USA : Gare à la chute du S&P 500
Qui perd Gagne Posted on 11 novembre 2016 

Trois options pour les marchés aux USA

• Soit les Obligations des bonds du trésor US à 30 ans vont remonter , 
• Soit le S&P 500 va baisser 
• Soit ces deux mouvements se feront de concert pour remonter le ratio $USB/

http://www.quiperdgagne.fr/usa-gare-a-la-chute-du-sp-500
http://www.causeur.fr/trump-deja-president-normal-40987.html
http://www.economiematin.fr/news-victoire-donald-trump-incertitude-commence-allianz


$SPX 

Comme nous le voyons sur ce graphique ,historiquement les 2 courbes finissent par
se retrouver à un moment ou un autre!

Pour fêter de nouvelles retrouvailles le S&P 500 devrait bientôt redescendre et 
notre ratio remonter !

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/11/11.11.2016.3.jpg
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